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DISCLAIMER

Généralités

Les présentes conditions d’utilisation sont d’application sur les sites web http://www.breydel.be/, 
http://www.breydelham.be/ en  http://www.breydelspek.be/.
En utilisant ce site, vous reconnaissez être lié par ces conditions d’utilisation, les accepter et les 
respecter.

Ces sites web ont été créés et sont administrés par BVBA VLEESWAREN ANTONIO, dont le siège 
social est établi à B-9890 Gavere, Legen Heirweg 2.

Droits de propriété intellectuelle

Les textes, dessins, photos, films, images, données, logiciels, dénominations, noms de domaine 
et marques commerciales, marques, logos et autres éléments de données utilisés sur ces sites 
sont protégés par le droit intellectuel et appartiennent la SPRL Vleeswaren Antonio ou à des tierces 
parties. Ce site est également une base de données protégée par le droit d’auteur et la législa-
tion en matière de protection des bases de données. Sauf autorisation écrite préalable de la SPRL 
VLEESWAREN ANTONIO, la sauvegarde (à l’exception de celle rendue nécessaire par la consulta-
tion du site web), la reproduction, la modification, la divulgation, la distribution ou l’expédition, la 
vente, la location ou la cession de droits à des tiers, par quelque moyen que ce soit, de l’information 
diffusée sur ces sites web sont interdites.

Marques et nom commercial

Le logo et la dénomination “Jambon Breydel” et “Lard Breydel” sont des marques et/ou noms com-
merciaux légalement protégés. Tout usage de ceux-ci ou de signes ressemblants est strictement 
interdit sans l’accord préalable et écrit de la SPRL VLEESWAREN ANTONIO.

Données personnelles

SPRL VLEESWAREN ANTONIO ne recueille aucune donnée personnelle à moins que celle-ci ait été 
fournie sur une base volontaire. Lorsqu’un visiteur complète et renvoie un formulaire de commande, 
un formulaire d’enregistrement en ligne ou envoie un e-mail, il autorise la SPRL VLEESWAREN AN-
TONIO à enregistrer ses données personnelles dans un fichier, en vue de créer un profil d’utilisateur 
automatisé, de gérer un fichier clientèle, de procéder à des études de marché ou à des actions de 
marketing direct par e-mail. Vous avez un droit de regard et éventuellement de correction de vos 
données personnelles.



Breydel Breydel_Belgium

Cookies

Durant la visite des sites susmentionnés, des « cookies » peuvent être automatiquement installés 
sur le disque dur de votre ordinateur, par exemple concernant le choix de votre langue.
Lorsque vous vous inscrivez afin de recevoir les offres hebdomadaires par e-mail ou de participer 
à des actions et des concours, vous nous donnez l’autorisation de conserver les données person-
nelles que vous nous avez fournies lors de votre inscription.

Informations sur le site web

DL’information proposée sur ce site n’est potentiellement pas exempte d’imperfections de quelque 
nature que ce soit. La SPRL VLEESWAREN ANTONIO n’est pas responsable de l’intégrité, de la fia-
bilité, de l’opportunité ou de la précision de l’information. L’information est fournie et restituée sans 
autre forme de garantie.

SPRL VLEESWAREN ANTONIO n’est pas responsable de l’éventuelle propagation de virus dans le 
cas où celle-ci devait survenir en dépit des mesures de précaution prises et décline toute respon-
sabilité pour les dégâts que ces virus occasionneraient. SPRL VLEESWAREN ANTONIO se réserve 
expressément le droit de modifier à tout moment les informations de ce site.

Liens vers d’autres sites web

Ce site web peut contenir des liens hypertexte ou pointer de toute autre manière vers des sites web 
ou des pages web administrées par des tierces parties. La SPRL VLEESWAREN ANTONIO n’a aucun 
droit de regard sur le contenu ou toute autre caractéristique de ces sites et pages web et n’est en au-
cun cas responsable de leur contenu ni de leurs caractéristiques. Le fait que la SPRL VLEESWAREN 
ANTONIO propose des liens n’implique en aucun cas l’approbation implicite du contenu de ces sites 
ou pages web.

Limitation de la responsabilité

Sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, la SPRL VLEESWAREN ANTONIO ne pourra en aucun 
cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice, matériel ou immatériel, direct ou indi-
rect résultant de l’utilisation des sites web susmentionnés et/ou d’un quelconque site auquel fait 
référence un lien hypertexte.

Données de trafic

Les données de trafic sont des données anonymes, portant par exemple sur le nombre de fois 
qu’une certaine page de notre site web est visitée, les logiciels de navigation utilisés par les visiteurs 
et les moments où le site web est visité. Nous utilisons ces données uniquement afin d’améliorer 
notre site web, tant sur le plan technique que sur le plan de son contenu.

Ces données ne sont en aucun cas liées aux données personnelles. Ces informations sont égale-
ment traitées confidentiellement.

Législation applicable et tribunaux compétents

L’utilisation de ce site est régie par la législation belge. Tout différend sera soumis à la compétence 
exclusive des tribunaux de Gand. 


